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LE MOT DE L’ÉDITEUR 

 
Le Pierr’Eau La Lune du mois de juin 

démontre encore une fois que les 

astronomes amateurs sont très ac-

tifs. En effet, événements, rapports, 

photos, projets, réunions, confé-

rences… rien ne manque pour satis-

faire votre curiosité au sujet de 

l’astronomie et vous inspirer dans 

vos propres projets. 

Justement, question projet, la page 

couverture illustre bien l’engagement 

d’un de nos membres, Pierre Cari-

gnan, qui, après avoir monté son 

propre télescope tout en aluminium, 

l’installe sur son lot à St-Pierre dans 

un observatoire également issu de 

ses planches à dessins. D’un con-

cept original, ce nouvel observatoire 

agrandit avantageusement le Village 

des étoiles. J’ai hâte de partager 

quelques soirées astronomiques 

avec mon nouveau voisin. 

Dans cette édition du Pierr’Eau La 

Lune, beaucoup d’événements à 

couvrir et d’autres à annoncer. 

D’abord, le rassemblement des ob-

servateurs du Soleil (ROS), organisé 

par le Club de St-Pierre a connu un 

succès retentissant. Tellement, que 

vous en trouverez des échos dans la 

section Rapport et question 

d’astronomie ainsi que dans la Sec-

tion Soleil.  Un autre grand événe-

ment, celui du colloque du regrou-

pement des clubs d’astronomie de 

Québec (RCAQ) est aussi à 

l’honneur. Également, le Club Véga 

qui a tenu une activité lors de la 

Journée mondiale de l’astronomie. 

Ensuite, des invitations au Mont Mé-

gantic, à la journée de la découverte 

du Club Io et de ses partenaires. 

Puis, les nouvelles du Club de St-

Pierre où pas un détail n’échappe à 

Denis Martel. Enfin, bien des choses 

intéressantes à lire. 

Notre section Comètes et astéroïdes 

est plus légère que dans les deux 

dernières éditions où la comète 

PanSTARRS prenait toute la place. 

Malheureusement, c’est ça la rançon 

de la gloire. Maintenant, la nouvelle 

star montante c’est ISON. Toutefois, 

cela ne nous empêche pas de jeter 

un coup d’œil sur la comète 

McNaught. 

Pour la section Rapport et question 

d’astronomie, de nombreux rapports 

d’Emmanuel Garant et un extrait du 

livre de bord de l’abbé Guéguen. 

Sans oublier les rapports de Char-

lotte que vous trouverez en copies 

attachées avec l’envoi de cette édi-

tion de même que le livre de bord 

complet de M. l’abbé. Nous avons 

aussi dans cette section des articles 

sur les sons que produisent les au-

rores boréales, sur un livre sur le 

parc du Mont Mégantic et pour allé-

ger ces lectures, un petit gag cos-

mique monté par Daniel Bérard. 

Concernant la Section Soleil, nous 

retrouvons des photos prises lors du 

ROS et aussi celles de nos amateurs 

qui s’intéressent à l’astre du jour. En 
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fait, le Soleil a donné toute une per-

formance en mai et cela se reflète 

aussi du côté de la radioastronomie 

avec les enregistrements collectés 

par nos amis du COAMND. 

Pour la section Système solaire, 

c’est sans surprise que quelques 

photos de Saturne commencent à 

paraître. Nous avons également le 

suivi d’un lever de Lune. Finalement, 

la section Ciel profond discute de 

nébuleuse de Barnard, de LBN 1, de 

lentille gravitationnelle, de 

l’étalonnage d’une étoile. Nous 

avons aussi des classiques M 11, 

M 26, M 13, M 5, M 100 et  

NGC 3628 en photos. Enfin, de 

belles images et de beaux souvenirs 

de nuits étoilées. 

Je termine en remerciant tous les 

collaborateurs à la revue car vos 

rapports, photos, commentaires et 

articles font réellement honneur à 

l’astronomie amateur au Québec. Un 

merci spécial à Marie Valois qui cor-

rige tous ces textes dans le désordre 

sans avoir aucune idée du montage 

final. Toute une torture ! 

[Note de la réviseure : Tout un plai-

sir ! et je ne suis pas maso…] 

Bonne lecture ! 

Luc Caron éditeur 

Marie Valois réviseure 
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ÉVÉNEMENTS, NOUVELLES ET 
ANECDOTES 

Le Club Véga à la Journée mondiale 
de l’astronomie 

 
Philippe Moussette (Club Véga) 

Le Club d'astronomie Véga a tenu 

son stand d'astronomie devant le 

magasin Gosselin le samedi 20 avril 

en après-midi dans le cadre de la 

Journée mondiale de l'astronomie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

Histoire d’une passion 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Le Club d'astronomie maskoutain 

(C.A.M.) vient tout juste de procéder 

au lancement de la plus récente édi-

tion d'une œuvre magnifique intitulée 

Une mission astronomique en Nor-

vège - Lettres à un ami. 

Ce texte, écrit il y a plus de 85 ans 

par Mgr Charles-Philippe Choquette, 

raconte son périple inusité en Eu-

rope pour aller observer l'éclipse so-

laire du 29 juin 1927. Afin de re-

mettre en valeur ce récit trop long-

temps oublié (la dernière publication 

remonte à 1930), le C.A.M. a colla-

boré avec l'astrophysicien et auteur 

Jean-René Roy qui a rédigé la pré-

face et la postface de cette nouvelle 

édition. Jean-René Roy y brosse un 

portrait fascinant de Mgr Choquette 

et de l'époque fabuleuse traversée 

par celui-ci. Le livre contient égale-

ment des photos et des documents 

d'époque tirés des archives de 

Mgr Choquette. 

Mgr Choquette était un astronome 

amateur passionné de l'observation 

visuelle. Son récit est guidé par cette 

passion. Pour les amoureux de 

l'astronomie, de l'histoire et des ré-

cits passionnants ! 

Pour plus d'information ou pour vous 

procurer le livre, consultez ce lien : 

www.astrosurf.com/cam 

*** 

Colloque du RCAQ 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Photos : Philippe Moussette (Club 

Véga) 

 

Le samedi 27 avril s'est tenu le 

4e colloque du RCAQ, à l'Université 

Laval. Entre 70 et 80 membres des 

clubs de la région de Québec étaient 

présents et aussi quelques membres 

venant de l'extérieur dont de la ré-

gion de Montréal.  

http://www.astrosurf.com/cam
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Plusieurs conférences intéressantes 

ont été présentées ainsi que la nou-

velle exposition de la FAAQ sur le 

Soleil.  

5 prix de présences ont été décernés 

aux participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Observatoire du Mont Mégantic, 35 
ans d’astronomie 

 
Bernard  

Il y a 35 ans,  le télescope de 1,6 m 

recevait ses premiers photons dans 

ses miroirs. Un oculaire au télescope 

avait permis à René Racine de faire 

le premier foyer à 22 h le 

27 avril 1978. À l'époque,  les 

plaques photos étaient le moyen 

d'archiver les photons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ans plus tard, ce soir, nous 

sommes à faire des transits de pla-

nètes extrasolaires avec une caméra 

EMCCD. Qui l’aurait cru, des pla-

nètes autour d'autres étoiles... 

 30 000 images de 2,2 Mo à l'heure, 

c'est digne de la science-fiction, mais 

bel et bien réel. 

Plusieurs étudiants sont maintenant 

devenus les grands chercheurs de 
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notre planète. Plusieurs révolutions 

technologiques nous ont permis 

d'être à l'avant-garde de la recherche 

mais l'important, c'est que nous 

sommes toujours là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longue vie à l'Observatoire du Mont 

Mégantic. 

http://exoplanet.eu/catalog/hat-p-

36_b/ 

 

P.-S. pour l'occasion le vent est nul, 

le ciel est photométrique et le seeing 

est incroyable... C'est magique, 

35 ans à l'échelle de l'Univers. 

*** 

Le ROS un reportage photos de 
Martin 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Nous avons eu une très belle activité 

en fin de semaine à St-Pierre, on 

peut appeler cela un mini congrès 

quasiment. Tout s’est très bien pas-

sé, les conférences intéressantes, 

pas de problèmes informatiques, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros merci à tous les participants 

de cette journée et un merci spécial 

à nos amis « globetrotteurs » qui 

sont venus de loin pour cette jour-

née, Hudson, région de Valleyfield, 

St-Paul-de-l'Île-aux-Noix, St-Gabriel-

de-Kamouraska, Île Perreault et Vic-

toriaville. (J’espère que je n’en oublie 

pas...) 

Un merci aussi à tous ceux qui ont 

aidé au montage et démontage de la 

salle et des installations. Merci aux 

conférenciers, sans eux, cette jour-

née ne serait pas possible. Merci  

http://exoplanet.eu/catalog/hat-p-36_b/
http://exoplanet.eu/catalog/hat-p-36_b/
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également à l'Observatoire du Mont 

Cosmos qui a mis à contribution sa 

lunette Lunt 100 mm au bénéfice de 

tous. 

Merci de votre présence pour les 

deux soirées d'observations. Mal-

heureusement, j'ai manqué celle de 

samedi soir, ayant une activité fa-

miliale. Je m'en excuse. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous envoie quelques photos 

mais si vous en avez aussi, envoyez-

les moi, on va peut-être préparer un 

petit album souvenir et vous l'en-

voyer au cours des prochaines se-

maines : martinaube10@gmail.com  

On se dit à l'an prochain !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Encore des photos du ROS 

 
Frédéric Abel  

Voici les photos que j'ai prises à 

l'événement du ROS 2013 à St-

Pierre-de-la-Rivière-du-Sud le sa-

medi 4 mai 2013. 

Superbe journée que nous avons 

eue ! Seeing 4/5, transparence 4/5, 

ciel dégagé 5/5. Bon visionnement : 

http://www.flickr.com/photos/fredabel

/sets/72157633408998093/ 

*** 

Une invitation au Mont Mégantic 

 
Sébastien Giguère (ASTROLab) 
 
Le 27 avril 1978, il y a 35 ans, l'Ob-

servatoire du Mont-Mégantic voyait 

sa première lumière. L'année 2013 

marque également le 

30e anniversaire du Festival d'astro-

nomie populaire du Mont-Mégantic, 

mailto:martinaube10@gmail.com
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets/72157633408998093/
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets/72157633408998093/
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une longévité dont peu d'événe-

ments peuvent se vanter au Québec. 

Pour souligner ces anniversaires, le 

Festival adopte cette année une for-

mule augmentée, soit la superposi-

tion des deux modes ayant été utili-

sés au fil des ans : celui de la fin de 

semaine unique et celui des vendre-

dis soirs étalés sur l'ensemble de 

l'été. L'observation à l'oculaire du 

télescope de 1,6 m sera donc pos-

sible pour le public les vendredi et 

samedi 12 et 13 juillet (toute la nuit), 

ainsi que les vendredis suivants jus-

qu'au 23 août (jusqu'à 23 h 30). Le 

samedi 13 juillet sera aussi marqué 

par la présence d'étudiants-

chercheurs en après-midi et de René 

Racine, premier directeur de l'obser-

vatoire, qui présentera une confé-

rence en soirée. 

Comme toujours, les astronomes 

amateurs sont invités à se joindre à 

l'événement et à partager leur pas-

sion et leurs instruments avec le pu-

blic. Votre participation est extrême-

ment appréciée et ajoute beaucoup à 

l’ambiance de ces soirées grand pu-

blic. Nous serions très heureux de 

vous avoir avec nous au sommet du 

mont Mégantic, que ce soit les ven-

dredi et samedi 12 et 13 juillet ou 

lors de l’une des 6 autres soirées 

subséquentes. 

Pour participer comme amateurs, 

vous n’avez qu’à répondre à ce 

courriel pour nous indiquer la date 

de votre présence. Une cocarde à 

votre nom vous sera remise à 

l’accueil du parc. Le stationnement 

de la résidence des astronomes sera 

disponible pour vos véhicules et les 

lieux d’observation seront les alen-

tours des deux observatoires, le 

scientifique étant privilégié. Le ga-

rage de la résidence sera aussi dis-

ponible comme abri si nécessaire.  

D'autres détails logistiques seront 

communiqués ultérieurement aux 

participants. Un laissez-passer de 

l’ASTROLab pour quatre personnes 

vous sera remis pour souligner votre 

participation. 

 

Pour participer comme simples visi-

teurs, vous pouvez réserver au : 

1-866-888-2941 ou à : 

parc.mont-megantic@sepaq.com. 

*** 

L’observatoire de Pierre Carignan 
bientôt à St-Pierre 

 
Pierre Carignan (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

 

tel:1-866-888-2941
mailto:parc.mont-megantic@sepaq.com
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Avant de placer définitivement mon 

bijou au centre du Ciel étoilé de 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Je 

voulais voir les allures de mon brico-

lage hivernal en le plaçant dans un 

endroit moins confiné que ma cave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et au grand plaisir de Marie-Claire, 

ma blonde,  je l'ai sorti dehors.  En 

voici un avant-goût photographique, 

puisque je prévois l'installer bientôt 

au terrain d'observation du Club.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pourquoi se compliquer la vie à 

faire des choses simplement lorsqu'il 

est si simple de les faire compli-

quées ? » Une citation mémorable 

de monsieur Collin à la dernière réu-

nion du Club. Monsieur Collin ! Je ne 

sais toujours pas pourquoi. 

*** 

Jeune astronome amateur honoré au 
Club Véga 

 
Martin Aubé ( Club St-Pierre) 

Hello, voici l'article, tiré du Journal de 

Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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Invitation à la journée de la 
découverte 

 
Dominic Bertrand (magasin le Natu-

raliste) 

Des membres du Club Io et du Club 

des Naturalistes de la Laurentia, en 

collaboration avec la Corporation 

d’astronomie de Val-Bélair et le ma-

gasin Le Naturaliste sur le Chemin 

Ste-Foy, organisent une journée ap-

pelée La Journée de la Découverte, 

le samedi 8 juin 2013, de 9 h à 17 h, 

dans le but de faire connaître davan-

tage à la population les différents 

clubs qui existent dans la Ville de 

Québec. En cas de pluie elle sera 

reportée au lendemain ou à une date 

ultérieure s’il pleut aussi le di-

manche.  

Pour cette activité, des stands seront 

installés sur le terrain extérieur du 

magasin pour les clubs participant à 

cette journée et qui sont : le Club Io, 

le Club Véga, le Club d’ornithologie, 

le Club de minéralogie et un jeune 

auteur de 12 ans qui vient de publier 

un livre sur la façon d’élever des pa-

pillons Monarques. 

Si le ciel est suffisamment dégagé, 

les club Io et Véga installeront leurs 

instruments en après-midi pour faire 

observer le Soleil aux visiteurs.  

Si vous désirez des renseignements 

supplémentaires, communiquez avec 

moi à helene.cr@videotron.ca ou au 

418-652-9808. Venez nous voir le 

8 juin prochain pour rencontrer tous 

les clubs présents à cette journée. 

Hélène Croteau, Ghismond Marti-

neau, Pierre Buteau : Clubs Io et 

Naturalistes de la Laurentia  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

mailto:helene.cr@videotron.ca
tel:418-652-9808
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Conférence de Martin Roy sur le 
Soleil 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Si vous avez manqué sa conférence 

au ROS, il l’a donnée au Club Mars 

de Lévis et elle est maintenant sur 

YouTube. Bonne conférence ! 

http://youtu.be/SN_NgEScusg 

*** 

Quoi de neuf dans les étoiles de St-
Pierre au 20 mai 2013 ? 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Le mois de mai 2013 a été très actif 

pour les membres du Club 

d’astronomie le Ciel étoilé de St-

Pierre. Nous avons tenu notre deu-

xième ROS provincial ici même à St-

Pierre, notre réunion mensuelle de 

mai au local des Loisirs, un SMI à 

l’école Beaubien de Montmagny et 

plusieurs soirées d’observation sur le 

terrain des étoiles en pleine forêt. 

Retenez que vous êtes toujours les 

bienvenus sur le terrain municipal 

dédié aux étoiles. Et merci d’éteindre 

vos phares si vous arrivez sur le site 

une fois la noirceur tombée et de 

stationner votre véhicule dans le petit 

stationnement à l’entrée du site svp. 

Rendez-vous des observateurs du 

Soleil (ROS) 3 et 4 mai   

C’est avec fierté, plaisir et passion 

que nous avons  organisé pour une 

deuxième année consécutive cette 

activité encore unique au Québec, 

soit de nous réunir pour observer le 

Soleil et assister à des causeries sur 

le Soleil pendant une journée com-

plète. Et pour l’édition 2013, il a fait 

un temps sublime !!! Et vous savez 

quoi ? L’année 2013 a été décrétée 

l’année du Soleil par la Fédération 

des astronomes amateurs du Qué-

bec (FAAQ) car ce sera le maximum 

solaire, un phénomène qui se produit 

tous les 11 ans. 

Dessins et photo du Soleil  : deux 

participants en ont profité pour  des-

siner le Soleil et un autre en a fait 

des images avec sa caméra CCD.  

Merci à Frédéric Abel pour la prise 

des photos de l’évènement, un vrai 

pro de la photo ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essayez avant d’acheter : un 

nombre record de 10 instruments 

solaires étaient sur place cette an-

née grâce aux instruments de plu-

sieurs participants : un spectroscope 

(un très rare instrument chez les 

http://youtu.be/SN_NgEScusg
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amateurs qui permet de voir un 

spectre, une sorte de bande arc-en-

ciel avec des lignes noires verti-

cales),  4 télescopes pour voir le So-

leil en lumière blanche (celle visible à 

l’œil nu montrant un Soleil tout blanc 

avec les taches solaires) et comme 

dessert, 5 instruments en lumière 

H alpha qui permettaient de voir les 

protubérances sur un Soleil tout 

rouge. Nous avons bénéficié cette 

année d’une météo record avec une 

superbe fin de semaine ensoleillée. 

Soirées d’observation  : nouveau-

té (1) cette année, nous avons étiré 

la journée avec 2 soirées 

d’observation qui ont connu un grand 

succès : 11 participants le vendredi 

soir et 28 le samedi soir (dont les 

9 visiteurs invités par l’abbé Roger 

Guéguen). Toute une ambiance en 

ce samedi soir de ciel dégagé ! 

Exposition provinciale 2013 de la 

FAAQ sur le Soleil : autre nou-

veauté (2). Nous avions réservé la 

toute nouvelle exposition provinciale 

sur le Soleil pour le plus grand plaisir 

des participants. 

Causeries  : on a eu droit à 

4 causeries et des séances 

d’observation du Soleil en direct de 

9 h à 17 h : 

Le professeur Jacques Côté du 

CEGEP de Ste-Foy est venu nous 

parler du Soleil pour la deuxième 

année consécutive.  

Martin Roy du Club MARS de Lé-

vis nous a présenté la causerie de la 

FAAQ sur le Soleil.  

Pierre Carignan du Club Cassio-

pée de Sillery nous a fait la dé-

monstration du calcul de la tempéra-

ture du Soleil.  

Clermont Vallières du COAMND de 

St-Luc nous a présenté ses su-

perbes montages d’images du Soleil 

sous 3 volets (visuel, H alpha et ra-

dio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du site d’observation  : autre 

nouveauté (3) cette année. Nous 

avons fait visiter le terrain des étoiles 

à une dizaine de participants en ou-

vrant le chalet et nos 2 observatoires 

après le repas du midi. 

Marathon solaire  : autre nouveau-

té (4). On s’est même permis de 

faire observer le Soleil dans le cadre 

d’un premier « Marathon solaire » : 

observer le Soleil de son lever à son 

coucher !  
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Participation record : le nombre de 

visiteurs fut en hausse passant de 20 

à 40 inscriptions avec un total de 

50 visiteurs si on compte ceux qui se 

sont ajoutés en soirée pour 

l’observation du ciel étoilé (dont 

5 provenant de Montréal !, 2 de Vic-

toriaville et 1 de St-Gabriel-de-

Kamouraska).  

Belle surprise pour le Club : 

3 visiteurs sont devenus membres ! 

Bienvenue parmi les passionnés de 

St-Pierre à Lynda Plante de St-

Gabriel de Kamouraska, Philippe 

Moussette de Cap-Rouge (Club Vé-

ga) et Alain Chabot de Victoriaville ! 

Chez Philo : petite nouveauté (5). 

On a encouragé notre épicerie chez 

Philo en lui confiant la préparation 

des crudités des 2 pauses santé. 

L’an prochain, on compte bien offrir 

le repas du midi sur place avec l’aide 

de chez Philo s’il est en mesure 

d’offrir ce nouveau service.  

Merci à nos nombreux bénévoles 

(préparation et démantèlement de la 

salle, surveillance des instruments, 

inscriptions, etc.) et à la municipalité 

pour le prêt du local des Loisirs et à 

l’an prochain.   

Citoyens de St-Pierre : vous étiez 

invités dans le dernier Pierr’Eau de 

mai à venir faire un tour pour jeter un 

coup d’œil gratuitement au Soleil ; 

merci à ceux qui sont venus ! Et ne 

vous gênez pas pour venir faire votre 

tour si vous voyez nos télescopes 

solaires sur le terrain des Loisirs, 

nous serons heureux de vous faire 

découvrir notre passion ! ET à l’an 

prochain pour notre fête annuelle du 

Soleil ! 

En juin 2013 à St-Pierre :  

7 juin : réunion mensuelle du Club 

au local des Loisirs. Entrée gratuite 

pour tous les citoyens de St-Pierre 

pour souligner les 300 ans de notre 

histoire. Bienvenue à tous. 

La vedette de l’été :  

La planète Saturne et ses fabuleux 

anneaux seront en vedette tout l’été. 

Venez découvrir dans nos téles-

copes le joyau du système solaire 

avec ses superbes anneaux ! 

Campagne de financement 2013 : 

Pour participer à la poursuite du pro-

jet des étoiles de St-Pierre, le Club 

continue sa campagne de finance-

ment 2013 et demande aux citoyens 

de St-Pierre de faire un don de 1 $ 

chacun (soit environ 1 000 $) et de 

50 $ par entreprise. 

Pour tout don de 50 $ ou plus, nous 

offrirons à l’entreprise et à ses em-

ployés une soirée d’observation VIP 

sur le terrain des étoiles de St-Pierre. 

Astronomique merci à la municipalité 

de St-Pierre qui nous a remboursé 

une publicité parue dans la publica-

tion Sortir en groupe au montant de 

201,21 $. 
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Merci de contacter Denis Martel au 

418-241-5220 ou par courriel à 

martel-d@videotron.ca. 

Vous n’êtes pas encore venu ob-

server le ciel étoilé de St-Pierre, 

venez nous voir ! Le terrain muni-

cipal dédié aux étoiles est situé à 

7 km au sud du début de la route 

St-Pierre en partant de 

l’intersection avec le rang sud. 

Une grande affiche blanche indi-

quant « Observatoire de St-

Pierre » est plantée à l’entrée du 

chemin d’accès au site. 

*** 

10 mai : réunion mensuelle du Club 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 
 
Une autre belle réunion mensuelle 
où notre membre Pierre Carignan 
nous a présenté une passionnante 
causerie sur les trous noirs de 
19 h 30 à 21 h 30. Elle fut suivit par 
la traditionnelle séance de partage 
du vécu astronomique des membres 
présents. Sept participants étaient au 
rendez-vous ce soir-là dont un visi-
teur, Régis de Lévis. 
 
Marie Valois (St-Étienne-de-
Lauzon) : notre toute nouvelle prési-
dente, a partagé avoir trouvé la né-
buleuse planétaire M 27 aux jumelles 
alors qu’elle cherchait un autre objet 
(le Cintre). Elle a assisté à une cau-
serie sur les trous noirs au Club Io 
de Val-Bélair et au ROS. 
 
Daniel Bérard(Lévis) : a offert un 
mini ROS sur l’heure du dîner à son 

travail le 11 avril dernier. Il avait ap-
porté ses 2 télescopes solaires pour 
montrer notre étoile à ses collègues 
de travail. Il a dîné très tard ce midi-
là... 
 
André Boulanger (Montmagny) : a 
observé la comète PanSTARRS et 
les planètes Jupiter et Saturne aux 
jumelles. 
 
Pierre Carignan (Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier) : a montré des 
images de la construction de son 
observatoire réalisée dans son sous-
sol cet hiver. Il installera ce superbe 
observatoire de forme octogonale à 
St-Pierre dans le courant de l’été 
dans la section « Village des 
étoiles ». Il a participé au ROS à St-
Pierre pour une deuxième année 
consécutive et y a donné une cause-
rie. 
 
L’abbé Roger Guéguen (un breton 
d’origine habitant Lévis) : a an-
noncé qu’il avait réalisé 30 séances 
d’observation depuis la dernière réu-
nion mensuelle du mois de mars. Il 
fait une compétition amicale à un 
autre membre pour le plus grand 
nombre de séances d’observation. Il 
débute en astronomie amateur et il a 
observé pour la première fois la pla-
nète Saturne, un moment inoubliable 
pour toute personne qui a la chance 
unique de découvrir ce joyau de 
notre système solaire avec ses su-
perbes anneaux. Il a aussi observé 
la planète Jupiter et la comète 
PanSTARRS. Mais surtout, il étudie 
et décortique notre voisine la Lune à 
fond avec un atlas lunaire et son té-
lescope de 200 mm d’ouverture (il a 
dépassé l’objectif du lunar 100 de 
notre « Check list » avec 
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134 formations lunaires identifiées à 
ce jour et il continue sa recherche de 
nouvelles formations chaque soir de 
beau temps). 
 
Il a été amusé par le passage d’oies 
blanches devant la Lune alors qu’il 
observait cette dernière. On va de-
voir lui décerner le titre de  « luna-
tique en chef » du Club s’il continue 
sur cette lancée ! Il a ajouté un meil-
leur chercheur et fait réparer son 
télescope qui est maintenant motori-
sé, ce qui facilite l’observation. Il 
prévoit bientôt ajouter un filtre solaire 
pour commencer l’observation du 
Soleil cet été. 
 
Denis Collin (de St-Émile) : notre 
autre observateur assidu a réalisé 
5 séances d’observation dont 2 sur 
le site de St-Pierre. En blague, on lui 
a décerné le titre d’auteur du « cata-
logue Collin » pour décrire sa soif 
de découverte de nouveaux objets 
capturés avec son télescope de 
250 mm d’ouverture. Denis nous a 
tous invités à venir observer à son 
chalet de St-Cyrille dès que la météo 
le permettra pour profiter de la belle 
noirceur de son site. Lors de la 
soirée d’observation du ROS le sa-
medi soir, il a aidé André Vaillancourt 
à trouver une chaîne de galaxies 
dans la constellation de la Vierge 
avec la phrase : « Le mot de passe 
est M 84. Trouve cette galaxie et tu 
trouveras la chaîne de galaxies 
nommée « la chaîne de Markarian ». 
Ce participant de Montréal a trippé 
comme un enfant en découvrant 
pour la première fois toutes ces ga-
laxies avec sa lunette 152 mm. Je 
vous épargne la liste de la vingtaine 
d’objets observés par Denis qui 

épluche lui aussi un volet de notre 
merveilleux ciel étoilé. 
 
Merci à tous pour cet autre partage 
de notre passion commune qui s’est 
terminé vers 23 h… 
 

*** 

17 mai : S.M.I. au service de garde de 
l’école Beaubien de Montmagny  

 
Réginald Bouliane et Denis Martel 

ont animé un S.M.I. (Service mo-

bile d’initiation à l’astronomie) le 

vendredi 17 mai dernier devant 

3 groupes de 14 élèves. Présenta-

tion et explication du fonctionnement 

d’une paire de jumelles et d’un téles-

cope, découpage et collage d’images 

dans des revues  sur un grand car-

ton, observation du Soleil avec le 

petit télescope solaire du Club et 

présentation finale d’un petit jeu sur 

le système solaire ou chaque enfant 

a présenté un volet d’une planète du 

système solaire. 
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*** 

COMÈTES ET ASTÉROÏDES 

 

C/2011 R1 McNaught et 
C/2011 L4 PanSTARRS 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Enfin, quelques photons dans ma 

lunette et ma CCD.  Mes premières 

comètes de 2013. La comète 

C/2011 R1 McNaught est nouvelle 

pour moi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitude de la comète 

C/2011 L4 PanSTARRS a été éva-

luée visuellement à l'aide des ju-

melles de Stéphane Potvin. L'image 

CCD ne peut être exploitée en raison 

de sa dimension et de sa forme se 

divisant en deux queues. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

ISON  vue par Hubble 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

ISON est une comète que les astro-

nomes espèrent être magnifique à 

observer l'automne prochain. Quoi-

qu'on ne puisse pas vraiment pro-

mettre qu'elle offrira un beau spec-

tacle. Car parfois les comètes se 

désintègrent et s'estompent dans le 

ciel. Comme dit David Levy, grand 

découvreur de comètes : « Les co-

mètes sont comme des chats : elles 

ont une queue et font exactement ce 

qu'elles veulent. » 
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Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît 

précisément son orbite : ce n'est pas 

la planète Nibiru dont parlent tant de 

conspirationnistes, tant de sites qui 

aiment faire peur au monde en se 

disant bien informés par des sources 

évidement anonymes !!! Toutes ces 

histoires ne sont que la répétition 

des histoires de peurs qu'on aime se 

raconter autour d'un feu de camp 

quand on est ados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce propos, voici un très bon article 

de Universe Today qui nous aidera à 

essayer de convaincre les plus cré-

dules d'entre nous : ISON ne frappe-

ra pas la Terre, elle ne provoquera 

pas de tremblements de terre, on 

n'aura pas besoin d'acheter des pi-

lules anti-queue de comètes comme 

des charlatans en ont déjà vendues 

par les siècles passés... 

http://www.universetoday.com/10179

8/debunking-comet-ison-conspiracy-

theories-no-ison-is-not-nibiru/ 

 

Pour finir en beauté, voici la comète 

ISON captée par notre grand ami le 

télescope spatial Hubble : 

ISON as recently imaged from the 

Hubble Space Telescope. (Credit : 

NASA/ESA/J. & Y. Li of the Plane-

tary Science Institute & the Hubble 

Comet ISON Imaging Team). 

En espérant qu'elle se maintiendra 

jusqu'à son périhélie (le moment où 

elle sera au plus près du Soleil), elle 

pourrait alors offrir un très beau 

spectacle à l'œil nu ! Mmmh... ! 

*** 

Observation de PanSTARRS par 
Claude Duplessis 

 
Claude Duplessis 

Hier soir, il y a eu un très gros trou 

dans la région, j'en ai profité  

pour observer la comète 

PanSTARRS aux jumelles 11 x 70. 

Elle était située tout juste à côté de 

l'étoile de la pointe du toit de  

la maison de Céphée, donc facile-

ment repérable. Je n'avais pas d'idée 

à quoi m'attendre d’autre que ce 

dont Luc Bellavance m'avait parlé 

vendredi, que sa queue était assez 

spectaculaire. 

Aussitôt les jumelles sur l'étoile, j'ai 

perçu la comète sous elle  

et immédiatement j'ai eu l'impression 

de voir deux queues dans des  

directions bien différentes. Avec plus 

d'attention, je pouvais voir ce  

http://www.universetoday.com/101798/debunking-comet-ison-conspiracy-theories-no-ison-is-not-nibiru/
http://www.universetoday.com/101798/debunking-comet-ison-conspiracy-theories-no-ison-is-not-nibiru/
http://www.universetoday.com/101798/debunking-comet-ison-conspiracy-theories-no-ison-is-not-nibiru/
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que Luc avait dit, la queue forme un 

éventail. 

Environ 90 minutes plus tard, je sors 

cette fois ma lunette de 105 mm, et  

avec un oculaire à grand champ de 

17 mm (43 x), la vision est magni-

fique.  

Un noyau brillant est visible, ou c'est 

une petite étoile qui était  

centré sur le noyau, je ne sais pas. 

Les deux queues, une dans la  

direction de l'est et l'autre vers le 

nord-nord-ouest et entre les deux  

un fin voile de gaz illumine faible-

ment le fond du ciel. 

Une très belle sortie malgré le vent 

très fort et un thermomètre autour  

de 4o C à Val-Racine en Estrie. 

*** 

RAPPORT ET QUESTION 
D’ASTRONOMIE 

 
Un rapport d’observation de 
Charlotte et Emmanuel 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

27 avril 2013, entre 21 h et 22 h, 

46° 44’ N et 71° 44’ O 

Condition météo : ciel dégagé et tur-

bulence moyenne. Un peu de lu-

mière du village de Berthier-sur-Mer, 

mais tolérable. 

Le but de ces observations était 

d’essayer une nouvelle paire de ju-

melles et d’entraîner Charlotte à la 

reconnaissance du ciel ; constella-

tions, principales étoiles et quelques 

objets du ciel profond. On a donc 

laissé les 2 télescopes 304 mm et 

102 mm à la maison.  On avait avec 

nous 2 paires de jumelles, soit des 

10 x 50 pour le repérage et des 

15 x 70 pour l’observation plus pous-

sée. Quoi de mieux que des jumelles 

pour préparer le terrain pour de fu-

tures observations au télescope.  

À Lévis, où nous demeurons, la pol-

lution lumineuse est tellement pré-

sente que c’est à peine si on recon-

naît les principales constellations. 

Dans l’échelle Bortle, elle se situe à 

8 ou 9 (zone blanche), alors qu’à 

Berthier elle est environ à 5 (zone 

orange) ; même si ce n’est pas ce 

qu’il y a de mieux, c’est quand même 

assez bien pour reconnaître les 

constellations. 

Pour commencer,  j’ai montré à 

Charlotte les principales constella-

tions présentes dans le ciel avec 

leurs étoiles principales dont Persée, 

Cassiopée, Grande Ourse, Petite 

Ourse, Cocher, Gémaux, Lion, 

Vierge, Bouvier ; donc pas trop à la 

fois car elle doit les mémoriser 

comme repaires importants… elle 

apprend très vite.  

Après cela on a fait une ballade aux 

jumelles chacun de notre côté. Sou-

dain, elle me crie « Je vois un amas 

d’étoiles à l’œil nu ». Elle venait  de 

découvrir la Chevelure de Bérénice 

qu’on ne peut même pas espérer 

voir en ville. Aux jumelles, cette pe-
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tite constellation est tout simplement 

extraordinaire, car elle ressemble à 

un gros amas d’étoiles ; en plus elle 

cache des trésors de galaxies qu’on 

peut voir surtout au télescope.  

Je lui ai montré la technique du saut 

d’étoiles pour trouver des objets du 

ciel profond dont les deux galaxies 

voisines M 81 et M 82 ; donc à partir 

de 32 Uma, on descend vers une 

sorte de triangle allongé qui pointe 

vers le bas et qui est composé de 

Sigma 1 Uma, Sigma 2 Uma et 

Rho Uma, on glisse vers la droite 

jusqu’à 24 Uma, à droite en remon-

tant légèrement on rencontre une 

autre étoile de faible magnitude et 

encore à droite on voit les deux ga-

laxies. Bien entendu avec la hauteur 

dans le ciel de la Grande Ourse, il 

faut tourner la carte à l’envers pour 

comprendre ce que je viens de dé-

crire.  

Ensuite, j’ai observé quelques ga-

laxies dont M 101 qui n’est pas évi-

dente aux jumelles car elle est vue 

de face, donc avec une luminosité 

étendue. 

J’ai aussi vu la galaxie du Sombrero 

M 104 dans la Vierge, à la limite du 

Corbeau. Elle n’est pas trop difficile à 

repérer, car une sorte d’astérisme en 

forme de flèche ou de Y inversé 

nous guide pour la trouver. 

M 51 CVn, cette merveille du ciel 

visible à partir d’Alkaid Uma en allant 

à droite pour rencontrer 24 Cvn et 

ensuite toujours à droite près d’un 

petit triangle d’étoiles. 

Dans le Lion j’ai perçu, un peu à la 

limite de la vision, deux galaxies du 

fameux trio, dont M 66 qui est plus 

visible que M 65 et NGC 3628 qui 

serait sans doute visible au téles-

cope ; donc à revoir. 

M 44 (la Ruche) dans le Cancer est 

toujours aussi beau à voir. Charlotte 

l’a trouvé aux jumelles ; elle 

l’apprécie d’autant plus que le Can-

cer est son signe du zodiaque. Elle 

est toujours émerveillée quand elle 

fait une nouvelle découverte. Elle 

sera sûrement inspirée pour chanter 

le lendemain à son concert de la 

Schola Cantorum. 

*** 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
Garant en famille 

 
Emmanuel Garant 

1er mai 2013 entre 9 h et 0 h, 

46° 28’ N et 70° 47’ O  5e rang, 

Frampton, QC. 

Condition météo : ciel dégagé et tur-

bulence moyenne. Un peu de lu-

mière du dôme lumineux de Québec 

à l’ouest et celui de Frampton au 

sud. Zone jaune. Environ 4,5 sur 

l’échelle de Bortle. 

Le but de l’observation était d’initier 

ma nièce Virginie à l’astronomie à sa 

demande, car elle semble très inté-

ressée. Finalement, ce fut une soirée 
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astronomique en famille. Étaient pré-

sents Charlotte, sa sœur Justine et 

son mari Paul, leur fille Virginie et 

son amie Satia.  C’est toujours plai-

sant de voir la réaction des gens 

quand ils regardent pour la première 

fois dans un télescope ; la réaction 

va de l’émerveillement à la prise de 

conscience de notre petitesse. 

Nous avions 2 paires de jumelles soit 

10 x 50 et 15 x 70 avec le télescope  

Dobson 305 mm. La plupart des ob-

servations au télescope D 305 mm 

F 1500 mm ont été faites suivant une 

progression et avec les oculaires que 

voici : 

Super Plössl SW 25 mm 60 x 

Plössl Tele Vue 15 mm 100 x 

Delos Tele Vue 8 mm 187,5 x 

Quelquefois, quand c’était possible, 

j’ai combiné le Powermate Tele Vue 

2.5 x avec l’oculaire 15 mm donc 

250 x. 

Toutes ces observations ont été plu-

tôt rapides étant donné que nous 

étions 6 autour du télescope, mais 

avec les 2 paires de jumelles, 

presque tout le monde était affairé. 

J’ai employé le système GoTo pour 

aller plus vite, car avec autant de 

monde, je ne voulais pas les faire 

attendre en cherchant à la carte et 

aux sauts d’étoiles. On peut dire que 

ce système est très efficace pour 

l’astronomie en groupe.  

J’essaie d’enfiler les observations 

dans l’ordre. Pour commencer, nous 

avons observé Jupiter un peu basse 

avec de la turbulence, mais comme 

je m’y attendais elle a causé tout un 

émoi pour ceux présents, comme 

presque tout le reste des observa-

tions d’ailleurs. On voyait les bandes 

et les satellites comme d’habitude. 

M 44 Cnc, la Ruche dans la constel-

lation du Cancer… une pure mer-

veille. Je crois que Charlotte l’a 

adoptée tellement elle aime 

l’observer. 

Melotte 111, Com dans la Chevelure 

de Bérénice, montrée par Charlotte à 

tous aux jumelles, pendant que je 

cherchais des galaxies. 

M 81 Uma, très bien vue avec un 

noyau très lumineux entouré de la 

lueur des bras en spirale. 

M 82 Uma, formidable au Delos 

8 mm avec des irrégularités cen-

trales bien évidentes. Tout le monde 

était impressionné de voir cette 

chose mystérieuse, si lointaine, mais 

accessible au télescope. 

M 101 UMa, très bien vue, mais 

faible étant donné sa grande éten-

due, toutefois on pouvait discerner 

un peu la structure autour de son 

noyau. 

NGC 4565 Com, la galaxie de 

l’Aiguille. Très bien vue et très effilée 

avec le renflement central ; on voyait 

facilement la bande sombre 

d’absorption en vision périphérique. 
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M 104 Vir, la galaxie du Sombrero, 

Olé… Très bien vue et assez large 

avec le 8 mm et on pouvait percevoir 

la bande sombre. 

M 13 Her a causé tout un choc à 

tous. Un vrai gros amas globulaire, 

qui semblait gigantesque avec le 

Delos à 187,5 X. On n’a pas compté 

les étoiles tellement il y en avait. 

Mais c’était incroyablement bien dé-

fini. Les oculaires Tele Vue sont 

vraiment incroyables pour le ciel pro-

fond : contraste et précision sont au 

rendez-vous. C’est vraiment à revoir 

et à étudier de près. 

M 57 Lyr, la nébuleuse annulaire de 

la Lyre. Encore un choc pour tous. 

En augmentant le grossissement de 

façon progressive, de 60 x, 100 x, 

187,5 x et 250 x, c’était très impres-

sionnant ; de petit cercle à gros an-

neau où on commençait à percevoir 

certaines variations faibles de cou-

leurs. À fort grossissement, on voit 

l’anneau lumineux avec  la région 

centrale plus lumineuse que le fond 

du ciel environnant. J’ai oublié de 

mettre le filtre UHC Baader qui aurait 

probablement pu nous faire perce-

voir un peu plus de couleurs, mais ce 

sera pour une prochaine fois. Virgi-

nie et Satia, qui ont adoré cette né-

buleuse,  y voyaient en rigolant 

l’Anneau du Précieux dans le Sei-

gneur des anneaux. 

M 51 UMa et NGC 5195 UMa, la ga-

laxie du Tourbillon, une autre mer-

veille du ciel.  Ces deux galaxies en 

collision sont vues de face, on y voit 

bien les deux noyaux baignés dans 

une lueur avec les bras en spirale. À 

187,5 x on voit que c’est très grand. 

M 65 Leo et M 66 Leo. Deux ga-

laxies dans le même champ très bien 

vues, mais j’ai oublié NGC 3628, une 

autre galaxie qui n’était pas loin ; 

donc à revoir. 

M 105 Leo, NGC 3384 Leo et 

NGC 3389 Leo. Trois galaxies vues 

dans le même champ oculaire à 

60 x. On voit facilement les deux 

premières, mais NGC 3389 est plus 

faible et légèrement bleutée, car elle 

est de magnitude 12,4 ; par contre 

elle semble plus étirée que les deux 

autres qui sont des galaxies ellip-

tiques. 

M 95 Leo et M 96 Leo. Très bien 

vues. Deux autres galaxies de cette 

formidable constellation du Lion qui 

recèle des trésors du ciel profond. 

D’ailleurs cette région du ciel qui 

comprend le Grand Lion, la Vierge, 

la Chevelure de Bérénice, le Chien 

de Chasse et la Grande Ourse est 

remplie de galaxies. Le printemps et 

le  début de l’été sont les meilleures 

périodes pour l’observer. 

M 64 Com, galaxie de l’Oeil noir. 

Magnifique galaxie dans la constella-

tion de la Chevelure de Bérénice. On 

y voyait le noyau entouré d’une né-

bulosité avec une zone sombre 

d’absorption juste en dessous. C’est 

probablement pour cette raison 

qu’on l’appelle l’Oeil noir. 
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NGC 2392 Gem, la nébuleuse de 

l’Esquimau. Visible, mais un peu 

basse en direction du dôme  lumi-

neux de Québec. Donc pas à son 

meilleur pour être observée. On l’a 

grossie à 187.5 x avec le filtre UHC 

et c’était un peu mieux. 

NGC 3242 Hya, nébuleuse plané-

taire dans l’Hydre dite « Le fantôme 

de Jupiter ». Très bien vue comme 

une petite boule bleutée et mysté-

rieuse à côté des étoiles environ-

nantes. Elle porte vraiment bien son 

nom. 

Pour terminer en beauté, nous avons 

observé Saturne qui commençait à 

prendre de la hauteur vers minuit. 

Pour une fois on a mis le système 

GoTo de côté, car Virginie qui est 

une jeune astronome en devenir, 

voulait s’essayer manuellement, 

sans intervention assistée technolo-

giquement… donc Saturne, qui est 

facile à repérer, est un bon point de 

départ pour se pratiquer à aligner le 

télescope. Elle nous a fait ça en 

deux temps trois mouvements. Pre-

mier alignement avec la cible du Tel-

rad, le chercheur pour centrer et fina-

lement en plein dans le mille à 

l’oculaire. Encore une fois ce fut le 

choc ; pour ceux qui n’ont jamais vu 

cet incroyable joyau du ciel, c’est 

une véritable révélation. On est parti 

de 60 x, 100 x, 187,5 x et 250 x pour 

terminer. Il y avait un peu de turbu-

lence car elle était au-dessus de la 

bâtisse près de nous, mais entre 

deux pics, c’était merveilleux à voir. 

On voyait l’ombre de l’anneau un 

peu sur le disque, des bandes nua-

geuses, l’anneau avec la division de 

Cassini et il nous semblait que la 

couleur du globe de Saturne était 

plus foncée que l’anneau très lumi-

neux. 

Finalement on a passé une magni-

fique soirée sans grelotter et ce fut 

un merveilleux voyage céleste. 

*** 

Extraits du Journal de bord de l’abbé 
Guéguen 

 
Abbé Roger Guéguen (Club St-

Pierre) 

6 mai 2013 : Soirée (estivale) 

d’observation sur la Route Mgr-

Bourget, de 20 h 30 à 22 h 30 envi-

ron. Nous sommes cinq à nous re-

trouver. J’ai braqué mon instrument 

sur Jupiter et Saturne, comme 

d’habitude : la première planète pré-

sentait trois satellites, Saturne un 

seul. J’ai réutilisé le renvoi coudé et 

la lentille Barlow. L’oculaire principal 

était le 32 mm, mais je me suis servi 

du 15 mm également. Pour ce qui 

est des objets du ciel profond, je suis 

de plus en plus décidé à optimiser 

mon équipement dans un délai as-

sez court. 

7 mai 2013 : Séance d’observation 

de Jupiter et de Saturne, de 21 h 15 

à 22 h 05. Le ciel était partiellement 

nuageux. Cela ne dérangeait pas 

vraiment pour Jupiter, accompagnée 
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de ses quatre satellites principaux ; 

en revanche, il a fallu être bien plus 

patient pour que Saturne apparaisse 

flanquée de deux lunes. 

8 mai 2013 : Observation de Saturne 

seulement, en raison de la couver-

ture nuageuse, de 21 h 15 à 21 h 40. 

J’aligne mon chercheur grâce à Vé-

ga, puis j’attends quelques instants 

que la planète fasse son apparition 

derrière les nuages. Elle est accom-

pagnée d’un satellite visible, peut-

être de deux. Le directeur de 

l’établissement profite du spectacle. 

12 mai 2013 : Brève séance 

d’observation de 22 h 10 à 22 h 25. 

J’ai observé la Lune à son deuxième 

jour, mais dans de mauvaises condi-

tions : partiellement cachée par les 

nuages et basse sur l’horizon. J’ai 

quand même distingué quelque peu 

le relief lunaire ! J’ai orienté ensuite 

mon télescope sur Saturne : toujours 

aussi magnifique, accompagnée de 

deux satellites. Jupiter était déjà 

couchée. 

En tout cas, un grand merci à mes-

sieurs Martin Aubé et Denis Martel 

pour m’avoir fait faire le saut non pas 

dans le vide, mais plutôt dans le trop 

plein de l’Univers ! 

*** 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
du 14 mai 

 
Emmanuel Garant (Club St-Pierre) 

14 mai 2013, St-Pierre, entre 20 h 30 

et 0 h 15, approximativement 46° N 

et 70° O, condition météo bonne, 

mais c’était froid pour un 14 mai, 

avec humidité un peu gênante se 

transformant en frimas en fin de soi-

rée. Lune dans ses premiers quar-

tiers un peu gênante pour le ciel pro-

fond. 

Charlotte et moi sommes arrivés 

vers 20 h 30 sur le site de 

l’observatoire de St-Pierre. Nous 

avons été accueillis par Luc Caron 

qui s’installait dans son observatoire 

pour faire de la photo. Avec son 

aide, j’ai ouvert le toit de l’abri du 

Meade LB 400 mm pour Charlotte. 

Nous avons laissé le même gros 

oculaire à grand champ pour toutes 

les observations. 

Malheureusement, les piles du cher-

cheur Telrad était à plat, mais elle 

s’en est donné à cœur joie juste à 

balayer le ciel. Elle semblait bien 

petite à coté de ce gros télescope. 

Elle nous a déniché une petite mer-

veille du ciel avec un cri de joie. 

C’était sensationnel à voir et je lui 

laisse le plaisir de vous le révéler 

dans son prochain CROA. Nous 

avons aussi observé M 13 qui est à 

couper le souffle avec ce diamètre 

de télescope. Finalement, toujours 

au Meade, nous avons vu la comète 

PanSTARRS à la pointe de la cons-

tellation de Céphée ; on voyait le 

noyau et le halo avec la queue qui 

semblait complètement traverser le 

champ oculaire. 
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J’ai installé mon SW 305 mm GoTo 

pas trop loin du site de Charlotte 

pour pouvoir nous parler de nos ob-

servations au fil de la soirée. 

Après la calibration du GoTo, j’ai 

commencé une série d’observations 

de galaxies essentiellement dans le 

Lion. Je dirais que c’est plutôt une 

reconnaissance des lieux, pour y 

revenir voir les plus beaux joyaux 

quand les conditions seront très 

bonnes et sans Lune. D’ailleurs, 

notre très chère lanterne céleste 

éclairait une partie du ciel ouest pas 

très loin du Lion, mais comme elle en 

était à ses premiers quartiers, c’était 

tolérable. 

La constellation du Lion est encore 

bien visible au sud-ouest, mais pour 

l’observation de ses nombreuses 

galaxies, les 15 prochains jours se-

ront très difficiles avec la Lune de 

plus en plus présente. En juin, le 

Lion se trouvera plus à l’ouest et 

près des derniers rayons du soleil 

des longues journées de juin. 

J’aurais bien aimé prendre mon 

temps avec une recherche manuelle, 

mais vu le peu de temps qu’il reste 

pour le Lion j’ai donc opté pour 

l’emploi du système GoTo qui est 

très rapide. 

J’ai fait toutes mes observations au 

SW 305 mm avec deux oculaires en 

alternance : SW Super Plössl 25 mm 

60 x et Tele Vue Plössl 15 mm 

100 x. Voici donc cette série 

d’observations que j’ai préparées 

avec trois livres d’astronomie : Re-

vue des constellations de Robert 

Sagot et Jean Texereau, Deep-Sky 

Wonders de Sue French et The 

Night Sky Observer’s Guide de G.R. 

Kepple et G.W. Sanner. Plusieurs de 

ces galaxies se retrouvaient parfois 

dans les trois livres car j’ai surtout 

visé les plus intéressantes à obser-

ver. 

NGC 2903, très bien vue comme 

tache floue avec noyau central. 

NGC 3521, très bien vue allongée 

avec noyau brillant. NGC 3190, très 

bien vue allongée avec NGC 3193 

dans le même champ oculaire. 

NGC 3193, très bien vue comme 

ronde et lumineuse près de 

NGC 3190. NGC 3226, une galaxie 

elliptique ronde et lumineuse très 

proche de NGC 3227. NGC 3227, 

petite tache allongée très près 

NGC 3226. NGC 3367, floue sans 

noyau apparent. NGC 3377, étendue 

avec noyau brillant. NGC 3412, floue 

avec petit noyau apparent. 

NGC 3489, étirée avec centre bril-

lant. NGC 3607, elliptique assez lu-

mineuse avec NGC 3608 dans 

même champ oculaire. NGC 3608, 

lumineuse avec NGC 3607 assez 

dans l’oculaire. NGC 3626, aspect 

presque stellaire. NGC 3640, floue et 

ronde. NGC 3646, très floue et éten-

due. NGC 3655, faible et quasi stel-

laire. NGC 3705, floue ronde avec 

centre brillant. NGC 3810, floue avec 

faible noyau. 
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En conclusion, je dois dire que c’est 

un vieux rêve que je réalise avec 

cette grande course galactique dans 

le Lion. Je me revois dans le vieux 

cimetière anglican près de la maison, 

entouré de tombes d’une autre 

époque et près du mur de l’église 

abandonnée aux vieux spectres an-

glais ; j’avais environ 17 ans. Avec 

ma vieille lunette E.Vion 102 mm, qui 

semblait aussi vieille que les fan-

tômes des alentours, je cherchais 

presque désespérément à voir des 

galaxies malgré les grands arbres et 

les lumières de la ville. Alors, cette 

fructueuse chasse aux galaxies me 

donne l’impression de revenir au 

bercail avec plusieurs proies captu-

rées. Probablement un petit sursaut 

de mon cerveau de chasseur repti-

lien… 

 

Pour terminer la soirée, Charlotte a 

écrit nos observations dans le journal 

de bord du Club de St-Pierre à 

l’intérieur du chalet. Nous avons 

aussi salué Luc qui semblait satisfait 

de sa cueillette astrophotographique 

et nous sommes revenus à la mai-

son un peu fatigués, mais vraiment 

contents de cette soirée avec la tête 

pleine d’objets célestes pour mieux 

nous endormir. 

*** 

Meade aux Chinois 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Un autre de plus pour les Chinois .... 

http://finance.yahoo.com/news/mead

e-instruments-corp-announces-

merger-213327726.html 

*** 

Un gag cosmique ! 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Je t’envoie  une photo d’un nouvel 

objet : NGC 2013, une nébuleuse à 

émission. Elle est cachée en premier 

plan par une nébuleuse sombre, qui 

a la forme d’une tourterelle et qui a 

sous elle une autre nébuleuse 

sombre : une longue ligne droite qui 

traverse l’image au complet. C’est la 

nébuleuse de la Tourterelle.  

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Rapport d’observation d’Emmanuel 
Garant lors du ROS 

 
Emmanuel Garant 

4 mai 2013, St-Pierre-de-Montmagny 

entre 18 h 30 et 23 h 30. Approxima-

http://finance.yahoo.com/news/meade-instruments-corp-announces-merger-213327726.html
http://finance.yahoo.com/news/meade-instruments-corp-announces-merger-213327726.html
http://finance.yahoo.com/news/meade-instruments-corp-announces-merger-213327726.html
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tivement 46° Nord et  70° Ouest. 

Condition météo très bonne.  

C’était la fin de semaine du ROS 

(Rendez-vous des observateurs du 

Soleil). Je n’ai pas pu aller aux con-

férences, mais je ne voulais pas ra-

ter l’observation du Soleil avec ces 

fameux télescopes H alpha. J’avais 

déjà vu quelques exemples dans 

mon vieux livre « Astronomie Popu-

laire » de Camille Flammarion. C’est 

avec plein d’images en tête de 

vieilles photos prises au spectrohé-

liographe et au filtre monochroma-

teur du livre de Bernard Lyot, qui 

m’intrigue depuis des années et peu 

accessible aux télescopes ordi-

naires, que je suis parti de Lévis 

avec Charlotte pour cette réunion 

d’astronomie hors du commun. 

En arrivant sur le terrain de St-Pierre 

avec Charlotte, vers 18 h 30, 

4 télescopes étaient pointés vers le 

Soleil ; un 152 mm avec un filtre 

Herschel en lumière blanche, un petit 

Coronado H alpha et deux fantas-

tiques télescopes Lunt 152 mm 

F 900 Hydrogène alpha, dont l’un 

appartenant au Club de St-Pierre et 

l’autre à l’astronome André Vaillan-

court. C’est d’ailleurs ce très sympa-

thique André qui nous a accueillis. Il 

nous a fait observer le Soleil par 

progression de grossissement, tout 

en nous donnant de bonnes explica-

tions sur ce que nous allions voir ; 

alors, côté technique voici ce que ça 

donne :  

Tele Vue Nagler 11 mm pour le plein 

disque à 80 x. Tele Vue Nagler 7 mm 

pour un demi disque à 128 x. 

Tele Vue Radian 4 mm pour un close 

up à 225 x. Tele Vue  3 à 6 mm qui 

va de 150 à 300 x. 

Coté observation, c’est extraordi-

naire à voir. Depuis que je suis 

jeune, j’avais toujours rêvé de voir ça 

en direct. C’est notre étoile le Soleil 

en pleine action avec les taches 

noires, les filaments et les protubé-

rances.  En plus, avec le cycle so-

laire de 11 ans au maximum, c’est le 

moment parfait.  Ce qu’on voit à 

l’oculaire est saisissant ; on com-

mence par apercevoir un disque 

complètement rouge et quand notre 

œil s’habitue, on voit tous les fila-

ments, protubérances et taches so-

laires ;  avec cet instrument de 

grande précision, c’est très bien dé-

fini. 

Les protubérances autour du disque 

sont incroyables ; ça semble fixe, 

mais après quelques minutes, ça se 

transforme complètement. Il ne faut 

pas oublier que le Soleil est énorme 

et les protubérances sont pour la 

plupart plus grosses que la Terre, 

donc un léger épaississement en 

quelques minutes correspond à des 

milliers de kilomètres parcourus. En 

observant une grosse tache solaire, 

j’ai remarqué comme un jet de ma-

tière qui s’élevait vers moi en se 

courbant vers la droite, probable-

ment en suivant les fameuses 

courbes de champs magnétiques. 
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André changeait d’oculaires, donc de 

grossissement, pour nous faire voir 

de plus en plus près tous ces ex-

traordinaires détails du Soleil. Ces 

images vont demeurer à jamais gra-

vées dans ma mémoire. 

Après ce périple solaire, nous 

sommes tous montés dans les col-

lines au sud de St-Pierre, pour aller 

sur le site d’observation du Club 

d’astronomie où plusieurs télescopes 

nous attendaient. Nous avions aussi 

pour la plupart des paires de ju-

melles, car cette fin de semaine, 

beaucoup de visiteurs étaient pré-

sents ; donc une filée au télescope. 

Dans l’abri du grand télescope de 

20 po, il y a des bancs longs assez 

penchés vers l’arrière pour nous 

permettre de regarder confortable-

ment aux jumelles. Au 20 po piloté 

par Christian Desjardins, nous avons 

observé Saturne et plusieurs objets 

du ciel profond dont voici quelques 

exemples qui sont de pures mer-

veilles : 

M 13 Her  (le fameux amas globu-

laire de la constellation d’Hercule). 

M 64 Com (la galaxie de l’ŒIL noir). 

M 104 Vir (la galaxie du Sombrero). 

J’ai vu aussi une grande galaxie non 

identifiée et vue par la tranche avec 

la bande noire d’absorption, mais je 

crois que c’était NGC 4565. Un autre 

télescope de Meade Light Bridge 

12 po près du 20 po servait pour les 

visiteurs car il y avait beaucoup de 

monde. 

Dans un autre endroit du terrain 

d’observation, André Vaillancourt 

avait installé son télescope solaire, 

transformé après quelques manipu-

lations et prêt pour le ciel profond. 

Voici les oculaires employés et les 

grossissements sur une lunette 

D 152 mm F 900 mm : Tele Vue 

Nagler 31 mm pour du 29 x à grand 

champ, Tele Vue Nagler 11 mm à 

80 x. Objets observés : M 81 UMa (la 

galaxie de Bode), M 82 UMa (la ga-

laxie du Cigare), M 65 Leo et 

M 66 Leo dans le même champ ocu-

laire, M 105 Leo, NGC 3384 Leo et 

une autre plus faible à magnitude 

12,4, NGC 3389 à la limite de la vi-

sion. 

Pour terminer en beauté, la chaîne 

de Markarian où nous pouvions ob-

server un chapelet de galaxies. Je 

crois qu’André a été lui-même sur-

pris des possibilités de son télescope 

solaire transformé pour le ciel pro-

fond.  

Il m’est arrivé une petite anecdote 

intéressante. Quand j’étais jeune, 

autour de 19 ou 20 ans, j’étais moni-

teur d’astronomie pour le camp de 

vacances « Les jeunes écologistes 

du collège de Lévis ». Avec un autre 

collègue, René Landry, nous étions 

chargés d’enseigner l’astronomie à 

des jeunes qui aimaient les sciences 

et voulaient vivre une expérience 

d’astronomie en pleine campagne 

sous un ciel étoilé. Nous avions 

l’observatoire avec la coupole qui 

abritait un Celestron 8’’ changé pour 
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un 14’’ quelques années plus tard… 

tout pour être heureux… Louis Car-

rier était un jeune qui participait à ce 

camp d’astronomie et il était là sa-

medi au télescope solaire. En enten-

dant mon nom, il m’a reconnu immé-

diatement après plus de 35 ans. Pas 

besoin de vous dire qu’on en a rigolé 

un coup en se rappelant des tas de 

souvenirs de l’époque. Ces merveil-

leuses expériences dans notre jeu-

nesse nous marquent pour la vie. 

Quel plaisir de se retrouver 35 ans 

plus tard en train de faire de 

l’astronomie comme si le temps 

s’était arrêté. 

*** 

Les aurores boréales dans les 
oreilles 

 
Marie Valois (Club St-Pierre) 

Avez-vous déjà entendu dire que les 

aurores émettent des sons ? Ben 

non ! Bien oui ! Des sons inaudibles 

à nos oreilles, mais qu'on peut cap-

ter avec une radio VLF (very low fre-

quency), radio à très basse fré-

quence. 

Un article super intéressant de Bob 

King, publié dans Universe Today, 

édition du 21 mai 2013, nous dé-

montre quels sons produisent les 

aurores boréales et les orages élec-

triques à des milliers de kilomètres. 

Mais il faut être loin des maisons, 

des lignes électriques et même loin 

de certains végétaux qui peuvent 

influencer les ondes radio. 

Plusieurs exemples sonores accom-

pagnent l'article : les Sferics, les 

Tweeks, les Whistlers et les Whistler 

Clusters, les Dawn Chorus, ceux-ci 

ressemblent au « chant » des gre-

nouilles ou de certains oiseaux à 

l'aube... Fascinant ! 

Il termine son article en disant (tra-

duction libre) : « C'est stupéfiant de 

ressentir la magnétosphère de notre 

planète par des sons. Pensez-y 

comme une autre façon de rester en 

contact avec notre planète-mère. » 

http://www.universetoday.com/10223

4/put-the-aurora-borealis-in-your-ear/ 

*** 

De la terre aux étoiles ! Le livre du 
parc national du mont-Mégantic 

 
Claude Duplessis 
 
Il y a quelques semaines j'ai eu la 

chance de parcourir un excellent ou-

vrage consacré au Parc national du 

Mont-Mégantic.  L'auteur, Sébastien 

Giguère,  passionné de la nature et 

de l'astronomie, travaille au Parc de-

puis près de 15 ans. Excellent com-

municateur, il occupe la fonction de 

responsable de l'éducation à 

l'ASTROLab.  Sébastien sait faire 

découvrir autant l'histoire de la mon-

tagne que l'astronomie. 

On peut se procurer le livre dans les 

parc nationaux du Québec, égale-

http://www.universetoday.com/102234/put-the-aurora-borealis-in-your-ear/
http://www.universetoday.com/102234/put-the-aurora-borealis-in-your-ear/
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ment par la poste (voir fin du mes-

sage). À Sherbrooke, il est en vente 

dans les librairies Archambault et 

Biblairie GGC. 

Pour nous, astronomes amateurs, 

découvrir l'histoire de cette mon-

tagne impressionnante,  c'est remon-

ter aux sources de cette région.  Sé-

bastien a réalisé un outil qui nous 

fournit quantité de détails intéres-

sants relatifs au Mont-Mégantic. 

 

Image de la page couverture: 

http://www.cielnoir.net/temp/Couvert

Megantic.jpg 

 

Il s'agit d'un volume de 164 pages en 

format 5 x 7 en reliure souple, en-

tièrement illustré en couleurs sur pa-

pier glacé.  La qualité des illustra-

tions est exceptionnelle !  Lire ce 

livre, c'est un peu comme visiter la 

montagne et l'ASTROLab avec un 

animateur passionné juste pour soi.  

C'est un livre de la collection In Situ, 

publiée par Muséologie In Situ inc., 

une entreprise dédiée au déve-

loppement et à la promotion de la 

muséologie et de la connaissance de 

l'histoire. 

 

No ISBN : 978-2-9809019-4-2. Le 

prix de vente au détail suggéré est 

19,95 $. 

Information : Marie-Georges Bélan-

ger 

Téléphone :819-888-2941, poste 222 

belanger.mariegeorges@sepaq.com 

*** 

SECTION SOLEIL 

Radioastronomie du Soleil 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Mercredi dernier, nous avons effec-

tué un enregistrement simultané d'un 

flare du Soleil entre St-Luc et Ste-

Catherine.  D'une durée de 

5 secondes, ce flare a également été 

rapporté en Floride.  

St-Luc : Soleil : Alt = 56° Azm = 190°  

Ste-Catherine : Soleil : Alt = 55° 

Azm = 189° 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cielnoir.net/temp/CouvertMegantic.jpg
http://www.cielnoir.net/temp/CouvertMegantic.jpg
tel:819-888-2941
mailto:belanger.mariegeorges@sepaq.com
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*** 

Halo autour du Soleil 

 
Denis Martel (Club St-Pierre) 

Un grand halo autour du Soleil le 

dimanche 28 avril. Photo par Cynthia 

Simms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le Soleil au ROS par Christian 

 
Christian Desjardins (Club St-Pierre) 

J'ai particulièrement apprécié le re-

portage de Gilles Chapdelaine con-

cernant l'Asie, exotique et différent 

dans l’édition du mois de mai du 

Pierr’Eau La Lune. J'ai aussi vrai-

ment aimé le fait qu'il y avait beau-

coup de rapports d'observation 

comme ceux de l'abbé Guéguen et 

en particulier celui de Charlotte et 

Emmanuel... wow ! 

La provenance des articles est aussi 

impressionnante... on ne dirait pas le 

journal du Club de St-Pierre, mais 

pratiquement celui de la FAAQ ! 

Pour contribuer au prochain, voici en 

pièce jointe une humble photo que 

j'ai faite durant le ROS 2013, ques-

tion de nous souvenir du fameux pe-

tit pied à trois ou quatre orteils que 

l'on a vu sur le Soleil toute la jour-

née. Une seule image 

ISO 100 1/500 s, légèrement recolo-

rée et luminosité légèrement aug-

mentée dans Photoshop. 

Je sais que Clermont (Webcam) et 

Daniel (DSLR) ont aussi fait de 

l'imagerie lors de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Ma découverte au ROS de St-Pierre. 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Ce matin, tout bonnement, noncha-

lant, je suis brûlé, fatigué, mais en 

me donnant un coup de pied au der-

rière, les yeux à peine ouverts, je me 

décide à y aller à ce ROS. 
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Arrivé sur place, en installant mes 

instruments, tout en jasant avec 

quelques astronomes de clubs avoi-

sinants, je leur fais voir en lumière 

blanche au FLT 110 mm avec filtre 

Baader, les taches solaires en 3D 

avec le bino Denkmeier et en H apha 

avec le petit Lunt 35 mm. Tous épa-

tés, même M. Jay Ouellet était très 

impressionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelque temps, vers 15 h, je 

me décide à prendre quelques pho-

tos sur des instruments du site. Né-

gligeant que je suis, je prends des 

photos sans rigueur, vitesse 

d’obturation aléatoire, même pas 

cadrées, sur le petit écran LED au 

Soleil, on ne voyait qu’un rond rouge 

de différentes teintes sans plus. 

Mais le lendemain, je transfère  mes 

photos sur  l’ordinateur, wow !  De-

nis, le Lunt 152 mm, prends-en soin, 

quel bijou ! Je t’envoie, ainsi qu’à 

Luc et à Martin, des photos en lu-

mière blanche et en H alpha du So-

leil à environ 20 minutes d’intervalle, 

regarde les taches solaires et com-

pare-les. Stupéfiante cette lunette 

Lunt 152 mm, non ce n’est pas un 

vidéo+empilement. C’est juste une 

photo qu’un gars a pris à 

1/125 seconde, à 100 ISO, à f 5.6 

d’ouverture. Quel hasard, au pif 

comme on dit. Imagine-toi si je 

m’étais appliqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



 
   

Page 34 sur 47 
 

Vraiment un bon seeing 

 
Clermont Vallières (COAMND) 

 
Vraiment on ne connaît pas ça un 

bon seeing ou très rarement. J'ai 

profité d'un seeing intéressant ce 

matin en observant le Soleil. C'est 

sans doute la première fois que j'at-

teins ce niveau. Il est possible de 

faire mieux car il y avait malgré tout 

beaucoup d'instabilité. 

Lunette 127 mm F/9, Lunt solar 

wedge, brlw 3 x, caméra Flea 3 mo-

no et filtre rouge. 

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Groupe-

Light-brlw3x_060513_.jpg 

*** 

Des images au Lunt du Club de St-
Pierre 

 
Clermont Vallières 

Voici quelques images du soleil 

prises avec le Lunt 152 mm. Y a des 

partenaires pour un Lunt 152 mm ? 

L'usage d'un Barlow aurait permis 

des images spectaculaires. 

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Lunt_150

mm-13-05-04-11-32.jpg  

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Lunt_150

mm-13-05-04-11-34.jpg 

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Lunt_150

mm-13-05-04-11-36.jpg  

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Lunt_150

mm-13-05-04-11-36.jpg  

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/I

mages/Com%E8tes/Revue/Lunt_150

mm-13-05-04-11.jpg 

*** 

Merci beaucoup pour l'organisation 
de ce bel événement (ROS) 

 
Fred Abel 

Ce fut une journée extraordinaire ! 

Voici mes photos du ROS 2013 

prises samedi : 

http://www.flickr.com/photos/fredabel

/sets/72157633408998093/ 

Pour mon dessin du soleil, je vous 

l'envoie pour votre revue. 

Le site de St-Pierre est vraiment ex-

ceptionnel ! Mieux que le Mont Cos-

mos en terme de qualité du ciel. 

J'envisage vraiment de m'abonner 

au Club. Surtout qu'il a l'avantage 

d'être ouvert à l'année, ce qui n'est 

pas le cas pour le Mont Cosmos à 

moins de s'y rendre en raquettes... 

Au plaisir de vous revoir et de profi-

ter du site. 

 

 

ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Groupe-Light-brlw3x_060513_.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Groupe-Light-brlw3x_060513_.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Groupe-Light-brlw3x_060513_.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-32.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-32.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-32.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-34.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-34.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-34.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11-36.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11.jpg
ftp://coamnd.serveftp.com/Clermont/Images/Com%E8tes/Revue/Lunt_150mm-13-05-04-11.jpg
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets/72157633408998093/
http://www.flickr.com/photos/fredabel/sets/72157633408998093/
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*** 

Des protubérances difficiles à 
dessiner 

 
André Vaillancourt (Club St-Pierre) 

Jamais eu hâte comme ça qu'une 

protubérance disparaisse du Soleil. 

Pendant trois jours la grosse protu-

bérance m'a donné beaucoup de mal 

tellement elle était complexe à des-

siner. Quand elle est partie j'étais 

tellement content. Je ne l'ai pas 

aimée celle-là. 

7 mai :http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1040

3 

 

8 mai :http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1041

0 

9 mai :http://www.astro-

que-

bec.com/viewtopic.php?f=50&t=1041

1 

*** 

Une primeur en radioastronomie du 
Soleil 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Voici, en primeur, l'enregistrement 

du flare d'hier survenu à 12:07 

(16:07 UT). Notre courbe capte seu-

lement la fréquence près de 21 MHz 

alors que le spectrographe enregis-

tré en Pennsylvanie couvre des fré-

quences allant de 18 à 26 MHz.  Les 

fréquences observées par ce phé-

nomène ont atteint les longueurs 

d'ondes des rayons X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10403
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10403
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10403
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10403
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10410
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10410
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10410
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10410
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10411
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10411
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10411
http://www.astro-quebec.com/viewtopic.php?f=50&t=10411
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*** 

Radioastronomie du Soleil, une 
comparaison avec les mesures 
d’Anchorage 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Une autre belle comparaison entre 

l'enregistrement de Ste-Catherine et 

celui d’Anchorage en Alaska.  En 

Alaska, le Soleil était seulement à 

18° au-dessus de l'horizon.  

Notre enregistrement montre deux 

flares dont le premier est exception-

nellement long, une demi-vie de 

1 minute 10 secondes, alors qu'habi-

tuellement les demi-vies enregistrées 

sont seulement de 10 secondes en 

moyenne pour un flare de type III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Mosaïque du Soleil au 152 mm du 
Club St-Pierre 

 
Daniel Bérard (Club St-Pierre) 

Ouais ! Assez compliqué pour faire 

cette photo. J’ai fait une mosaïque 

avec les photos que j’ai prises lors 

du ROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Le Soleil du 17 mai à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Ce vendredi du 17,  j’ai pris congé 

pour me consacrer au Soleil. Une 

journée de passages nuageux mais 

avec une ouverture prévue vers 

12 h. Alors, j’ai pris la chance de 

m’installer à mon observatoire avec 

mon réfracteur 110 mm de William 

Optic pour des photos en lumière 

blanche au travers d’un filtre Thou-

sand Oaks. 
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De plus, j’ai monté sur le réfracteur 

mon Coronado Solarmax II 60 mm 

pour pouvoir faire des images en 

H alpha en parallèle. Deux caméras 

au travail, la première,  la DFK vidéo 

pour les images en H alpha et les 

gros plans des taches solaires en 

lumière blanche. Puis, la seconde, 

mon Pentax 35 mm en primaire sur 

le réfracteur pour les images com-

plètes du disque solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

D’abord, beaucoup de patience né-

cessaire en raison des passages 

nuageux, je suis arrivé sur le site 

vers 9 h 30 et j’ai quitté vers 13 h 30. 

Ensuite, un peu plus de patience 

pour le montage des photos du 

disque, l’assemblage des vidéos des 

protubérances, le travail des gros 

plans des taches solaires et 

l’assemblage du disque et des pro-

tubérances. Puisque les deux téles-

copes et les caméras ont des focales 

différentes, il faut ajuster au final les 

dimensions de chacune des images. 

Beaucoup de plaisir ici… 

Voilà les résultats, j’espère que vous 

aurez du plaisir à les regarder car le 

Soleil était très actif ce jour-là. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

SYSTÈME SOLAIRE 

Lever de Lune 

 
Luc Bélanger (Club St-Pierre) 

Salut Luc... échantillons de ma nuit 

d’hier... y a-t-il quelque chose de 
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plus beau qu’un lever de Lune?... 

juste au moment où elle se lève ?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Saturne 

 
Martin Aubé (Club St-Pierre) 

Une image prise par Roger Ménard, 

de la région de Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Saturne à St-Pierre 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 
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*** 

CIEL PROFOND 

La nébuleuse Barnard 40 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Voici une image de la région du 

Scorpion correspondant à la position 

de la nébuleuse Barnard 40 que 

Barnard lui-même qualifie de diffuse 

black spot.  

Ça prendrait un vrai grand champ 

pour mieux discerner cette petite 

nébuleuse sombre que l'on peut 

apercevoir au nord-ouest de Nu Sco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Trouver LBN 1 

 
Pierre Laporte (COAMND) 

Si vous aviez assisté à la dernière 

conférence de Gilles à la SRAC, 

peut-être que vous auriez été piqué 

par les nébuleuses de Lynds... En 

tout cas, je me suis laissé prendre à 

tenter ma chance sur ces objets... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beverley T. Lynds a fait deux cata-

logues de petites nébuleuses, un 

pour les nébuleuses brillantes (sa 

notion de brillance est relative !!!) et 

un pour les nébuleuses sombres. 

J'ai donc tenté ma chance sur les 

deux premiers objets de ces cata-

logues. Il faut grossir un peu l'image 

pour trouver LBN 1, mais elle est 

bien là. 

*** 

Lentille gravitationnelle dans 
Abell 2152, un astéroïde et une 
comète 

 
Jeff Viens (COAMND) 

Je joins une carte d'une len-

tille gravitationnelle dans 

Abell 2152 ; je l'ai observée vendre-

di dans le 36 po à la magnitude 18,0, 

à côté de deux galaxies de magni-
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tude 14 et 14,5. Je crois que c'est la 

lentille gravitationnelle la plus bril-

lante dans le ciel, les autres sont 

typiquement de magnitude 20 et +. 

J'ai pointé mon 1 600e astéroïde hier 

soir. Il y a présentement le Near 

Earth (242643) 2005 NZ6 qui passe 

près de la Terre à la magni-

tude 15, c'est un des plus rapides 

que j'ai observés jusqu'à maintenant, 

son mouvement est visible en temps 

réel. 

Comète observée : 

C/2011 L4 (PanSTARRS) :  2013 05 

04 05:00UT,  Mv = 6.8,  DC = 4, 

10 x 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

SAO 82672 étalonnée en magnitude 
et M 13 

 
Robert Tremblay (Club St-Pierre) 

 

 

 

 

 

 

Voici 2 photos de la soirée d'obser-

vation de vendredi début mai. Un 

article dans S&T de janvier 1984 

montre l'étoile SAO 82672 étalonnée 

en magnitude. J'ai donc pris cette 

étoile avec un télescope de 8" pen-

dant 30 min au site de St-Pierre. 

L'étoile était à l'est. On peut y retrou-

ver des étoiles aussi faibles que 

mag 20,5 ! En haut à droite, une 

étoile filante a passé dans le champ 

pendant la pose. À remarquer le trait 

typique de ce genre d'objet. 

 

 

 

 

 

 

tel:2013%2005%2004%2005
tel:2013%2005%2004%2005
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Note : ce soir-là, le SQM nous don-

nait un excellent ciel à 20,3 à l'est 

mais 20,8 vers Québec, à l'ouest. 

M 13 : pose de 8 min, traitée par 

Photoshop. L'objet a été aussi ob-

servé avec le télescope de 20" en 

visuel. On voyait bien NGC 6705 

mais reste à confirmer pour la petite 

galaxie IC. Quelqu'un s'en souvient ? 

*** 

Messier 11 

 
Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Messier 11, amas ouvert photogra-

phié dans la nuit du 14 au 15 mai. 

Prendre des 5 minutes sur un amas 

ouvert, c’est une perte de temps me 

direz-vous. Mais voici, si vous voulez 

mettre en évidence les nébuleuses 

sombres très subtiles qui se trouvent 

dans les parages de M 11 vous 

n’aurez pas le choix et surtout avec 

une DSLR. Superbe nuit en passant. 

Cet amas ouvert, lorsque photogra-

phié avec de petits télescopes, res-

semble à s’y méprendre à un amas 

globulaire. Véritable défi pour vérifier 

le suivi de votre monture de même 

que la qualité de votre train optique 

car les étoiles sont très petites en 

apparence. 

Pour ce qui est du suivi je suis satis-

fait (à 80 % seulement) ; quant au 

train optique, je vais être obligé 

d’éliminer l’aplanisseur de champ 

d’Hotec qui ne semble pas à la hau-

teur de mes attentes avec le ES  

 

 

 

 

 

 

 

127... distorsions dans les coins et 

abords de la photo et certaines aber-

rations apparaissent avec les 

grosses étoiles. Bref, encore des 

tests à faire.  

En passant, j’ai reçu mon deuxième 

moteur pas à pas de Losmandy et 

tout ça pour vous dire que la compa-

gnie Losmandy est toujours vivante 

même après 4 mois d’attente !! Je 

vais apaiser mes critiques jusqu’à la 

prochaine commande. 
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Mais les problèmes techniques, mé-

caniques et électroniques ne 

m’intéressent pas particulièrement, 

c’est l’astronomie mon intérêt. Hor-

mis le défi de rendre photogénique 

M 11, il y a des nébuleuses sombres 

autour de cet amas ouvert qui ne 

sont pas des plus faciles à détecter à 

moins d’effectuer de très longues 

poses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont les nébuleuses sombres de 

Barnard ou leur équivalent dans un 

catalogue plus moderne soit celui de 

Lynd’s Bright Nebulae. Ces nébu-

leuses ne sont pas très photogé-

niques et populaires auprès des as-

tronomes amateurs, mais pour moi, 

c’est toujours un défi personnel 

d’explorer le ciel sous un angle diffé-

rent même si mes instruments sont 

très classiques. Le cas le plus délicat 

est certes celui de B 318 (voir les 

quelques Barnard(s) identifiés sur la 

deuxième image ... de moindre quali-

té puisqu’il s’agit d’une image Power 

Point transformée en JPEG).  

Je trouve que Power Point permet de 

dessiner et de faire du texte plus fa-

cilement et rapidement qu’avec Pho-

toshop. J’ai également inséré une 

carte et une planche originale de la 

région de M 11 du livre A Photogra-

phic Atlas of Selected Regions of the 

Milky Way de E.E. Barnard (réédition 

2011) et voyez sur le web : 

http://www.library.gatech.edu/barnar

d/ pour vous permettre de comparer 

les moyens techniques de cette 

époque du début du 20e siècle dont 

disposait Barnard pour débusquer 

les nuages sombres. Pourquoi les 

nuages sombres ? C’est là que dé-

bute la naissance des étoiles et c’est 

là aussi que la radioastronomie joue 

un très grand rôle, car seule cette 

technique peut percer le nuage 

sombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En passant, pour mieux vous locali-

ser avec la carte originale de Bar-

nard, l’objet identifié 654 est M 11. 

St-Luc, C.O.A.M.N.D., 14-15 Mai 

2013, Canon 350 D, Baader filter, 

http://www.library.gatech.edu/barnard/
http://www.library.gatech.edu/barnard/
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7 x 300 s, ES 127 f/7,5, Losmandy 

G-11, traitement : Image Plus, PS 

C4, PixInsight. 

*** 

NGC 3628, M 13 et IC 4617 

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Le 5 mai dernier, j'étais à mon ob-

servatoire à St-Pierre à photogra-

phier cette belle galaxie NGC 3628 

et pendant que les photos se pre-

naient automatiquement, je suis allé 

jaser avec M. Collin et Charles qui 

étaient présents et par une coïnci-

dence assez particulière lui aussi 

pointait sur le même objet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À St-Pierre, on n’est pas à l'abri de la 

pollution humaine avec le passage 

d'un satellite en prime. Voilà l'équiva-

lent de 50 minutes de pose. Un em-

pilement de 3 séries de 100 photos 

de 10 s chacune au réfracteur 

110 mm William Optic, caméra 

Meade DSI III, guidage par réfracteur 

80 mm avec caméra Starshoot Auto-

guider Orion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début de soirée, en attendant la 

noirceur (la Lune était bien présente 

dans ses premiers quartiers) j’ai pris 

quelques photos de M 13. Même 

approche que pour NGC 3628 mais 

seulement l’équivalent de trois fois 

5 min de pose d’un empilement de 

30 photos de 10 s chacune. 

 

Deux traitements d’image différents, 

un pour les détails du cœur de 

l’amas et de ses étoiles et qui est le 

résultat d’un total de 5 min de temps 

de pose et l’autre, mettant en valeur 

la petite galaxie IC 4617 où  

j’additionne 3 photos de 

3 empilements de 30 photos pour 

obtenir l’équivalent de 15 min de 

temps de pose. Une belle soirée en-

core à St-Pierre. 
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*** 

M 11 et M 26 

  

Gilles Chapdelaine (COAMND) 

Deux amas ouverts pris en image 

dans les nuits de mardi et samedi. 

Je travaille actuellement sur des 

techniques pour rendre les amas 

ouverts attrayants tout en essayant 

de respecter leur type spectral 

(O B A F G K M)... surtout pas 

d’étoiles vertes, à proscrire. 

M 11 

http://www.astrobin.com/full/42685/?

mod=none  

M 26 

http://www.astrobin.com/full/42707/?

mod=none 

*** 

M 5 à St-Pierre 

 

Luc Caron (Club St-Pierre) 

Le 14 mai à St-Pierre, une Lune très 

présente qui nuit passablement à 

mes tentatives de photos de ga-

laxies. Je me concentre donc sur 

M 5, avec trois séries de 80 photos 

de 10 s chacune. La soirée est 

agréablement bonifiée par la pré-

sence de Charlotte et d’Emmanuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 23 h, je pointe Saturne avec 

mon télescope SCT 8 pouces et je 

change ma caméra Meade DSI III 

pour la caméra vidéo DFK. Sans 

filtre, je sors quelques séries de 

1 500 trames de la planète. Pas 

beaucoup de détails visibles à la 

caméra donc des résultats en con-

séquence. Dur à battre le réfracteur 

110 mm pour les planètes car la 

mise au point du SCT est plus ardue 

et ce malgré l’utilisation d’une mise 

au point zéro shift. Ma photo de Sa-

turne est à la section Système so-

laire. 

http://www.astrobin.com/full/42685/?mod=none
http://www.astrobin.com/full/42685/?mod=none
http://www.astrobin.com/full/42707/?mod=none
http://www.astrobin.com/full/42707/?mod=none
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Enfin, je me reprendrais bien au ré-

fracteur 110 mm un de ces soirs… 

Charlotte, Emmanuel et moi quittons 

le site à regret, la Lune vient de se 

coucher et le ciel est magnifique 

avec ce lever de la Voie lactée. 

*** 

M 100 et ses compagnons NGC 4328, 
4323, 4312 et PGC 40045  

 
Luc Caron (Club St-Pierre) 

Le 27 avril, à mon observatoire, c’est 

une course contre la montre. La 

Lune doit se lever vers minuit et elle 

sera presque pleine alors que je 

m’apprête à photographier M 100 qui 

exige un beau ciel bien noir. Au ré-

fracteur 110 mm, je teste pour la 

première fois ma nouvelle monture 

CGEM de Celestron ce qui ajoute au 

défi du contre la montre (voir photo 

du début de la soirée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidage au 80 mm avec la caméra 

Autoguider Celestron et photo sur 

DSI III Meade. En passant, la mon-

ture CGEM ronronne malgré la 

charge des télescopes et des con-

trepoids. Cependant, ça consomme 

passablement plus de jus que ma 

CG5. En trois heures, j’ai presque 

vidé ma batterie de 14 Ah…la pro-

chaine fois j’en aurai deux, au cas 

où. 

M 100, un succès juste avant le lever 

de la lune. L’équivalent de 50 min de 

temps de pose par l’assemblage de 

trois séries de 100 photos de 10 s. 

Sur la dernière série de 100 photos, 

on voit clairement l’effet du lever de 

Lune sur le fond du ciel. J’ai tout de 

même ajouté cette série à la photo 

finale. 

Pour narguer la Lune et souligner ma 

victoire dans cette course, je l’ai pho-

tographiée au 35 mm. 

Une soirée bien remplie en solitaire à 

St-Pierre. 
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Marie Valois : Présidente (marievalois2@gmail.com) 

Denis Martel : Vice-président (martel-d@videotron.ca) 

Christian Desjardins : Secrétaire-trésorier (cdesjard@live.ca) 

Robert Tremblay : Membre invité au CA 

Daniel Bérard : Membre invité au CA 

Martin Aubé : Webmestre (martinaube10@gmail.com) 

Luc Caron : Éditeur Pierr'Eau La Lune (luc54caron@gmail.com) 

 

NOS INFOS CLUB 

  

 Au Club de St-Pierre, il est possible d'emprunter les instruments et également 

d’avoir une clef de l'observatoire. Ce service est offert aux membres en règle du 

Club.  Pour plus d'information, nous vous invitons à contacter Marie Valois : 

(marievalois2@gmail.com) 

  

 Vous êtes invités à la prochaine réunion du club d'astronomie Le Ciel étoilé de St-

Pierre le vendredi 10 mai 2013. Pour les réunions habituelles nous avons en pre-

mière partie le ciel du mois et la séance de partage des membres. En deuxième 

partie, si le ciel est dégagé, une soirée d'observation se fera à l’Observatoire de St-

Pierre-de-la-Rivière-de-Sud. Important : Habillez-vous toujours chaudement en 

prévision d’une sortie d’observation. 

 

 Concernant le Journal Pierr'Eau La Lune en raison des heures de travail que re-

présente la publication de ce journal à chaque mois, une contribution volontaire 

est suggérée aux lecteurs ou aux clubs d'astronomie au montant de 12 $ annuelle-

ment sur une base individuelle ou de 20 $ par Club. Pour votre contribution s’il-

vous-plait contacter Christian Desjardins (cdesjard@live.ca). 

 

 Informez-vous sur notre service mobile d’initiation à l’observation des étoiles 

(SMI). Un service qui s’adresse aux groupes d’enfants de tout âge. Le coût est 

de 100 $ pour une demi-journée (soit un après-midi ou une soirée) et 150 $ pour 

une journée complète (après-midi et soirée). Pour les détails nous vous invitons à 

visiter notre site internet : 

      http://sites.google.com/site/clubdastronomiedestpierre/home    

      Ou écrivez-nous : cieletoilestpierre@gmail.com 
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


